
Vivez la 
Coupe du Monde de la FIFA™

À gagner : 2 forfaits, tous frais payés, pour la 
demi-finale et la finale !



Nos 2 gagnants recevront un forfait, tous frais payés, en association 
avec Visa,  pour l’un des matches suivants :

• La demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ à 
 Saint-Pétersbourg. 

• La finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ à Moscou. 

Conditions de participation

1. Cette offre promotionnelle est valable du 15 février 2018 au  
 15 avril 2018 et comprend deux tirages au sort, soit un au mois  
 de mars et un tirage final au mois d’avril 2018. L’offre  
 promotionnelle est ouverte à tout détenteur de cartes MCB  
 Visa (MCB Visa Classic, Gold et Prépayée). Les employés de  
 la MCB ainsi que les titulaires de cartes de crédit faisant l’objet  
 de procédures de recouvrement auprès de notre service  
 contentieux ou ayant des retards de paiement, ne sont pas  
 éligibles à cette offre promotionnelle. Ce critère de non-éligibilité  
 s’appliquera pour les cartes principales et secondaires émises pour  
 les comptes des employés de la MCB et leurs titulaires respectifs. 

2. La campagne sera étalée sur deux phases :
 • La phase 1 : toutes transactions éligibles, effectuées du 15 février  
  2018 au 15 mars 2018, génèreront le nombre de numéros de  
  participation y correspondant pour le tirage au sort du match  
  de la demi-finale.

 • La phase 2 : toutes transactions éligibles, effectuées du 16 mars  
  2018 au 15 avril 2018, génèreront le nombre de numéros de  
  participation y correspondant pour le tirage au sort du match   
  de la finale.

3. Les opérations faites aux points de vente, aux guichets automatiques,  
 aux comptoirs des banques, auprès des établissements financiers  
 ainsi qu'aux casinos (à Maurice ou à l’étranger), et en ligne et  
 postées à la MCB, seront comptabilisées pour cette promotion.

4. Les transactions effectuées avec une carte Visa Business ou 
 Corporate, Visa Prépayée 12-17, ainsi que la carte « College » ne  
 seront pas comptabilisées pour cette promotion.

5. Le montant total dépensé sera comptabilisé au niveau du compte  

Pour chaque multiple de Rs 500 dépensées avec 
votre carte MCB Visa, participez à un des deux 
tirages au sort qui pourrait vous ouvrir les portes 
de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. 



 du détenteur principal de la carte MCB Visa. Ainsi, les dépenses  
 effectuées à partir de cartes auxiliaires seront additionnées  
 au montant dépensé par le détenteur principal pour déterminer  
 le montant global des dépenses effectuées.

6. Tout détenteur ayant dépensé un minimum de Rs 500 durant  
 une des deux périodes promotionnelles, sera éligible pour  
 participer au tirage au sort de ladite période.

7. Un (1) numéro de participation sera attribué aux participants  
 pour chaque tranche de Rs 500 dépensées durant une des  
 deux périodes promotionnelles. Les transactions effectuées à 
 l'étranger et en ligne donneront droit à deux (2) numéros de  
 participation pour chaque tranche de Rs 500 dépensées durant  
 la promotion.

8. Chaque client pourra consulter le(s) numéro(s) de partcipation  
 obtenu(s) durant l'une des phases promotionnelles, en se rendant  
 dans une agence MCB ou en appelant le +230 202 6070 à la fin  
 de chacune de ces phases.

9. Cinq (5) numéros de participation bonus seront offerts à tout  
 nouvel utilisateur d’une carte de crédit MCB Visa (sous  
 réserve de l’approbation d’une demande de carte de crédit).  
 Ces numéros bonus seront attribués uniquement après la  
 première utilisation de la nouvelle carte de crédit, sur une  
 transaction approuvée et pour un montant minimum de Rs 500  
 avant la fin de la campagne.

10. Le tirage au sort aura lieu au Mauritius Turf Club, en présence  
 d’un représentant de la Gambling Regulatory Authority (GRA).  
 Les gagnants seront contactés par téléphone. La remise des prix  
 se fera à une date qui sera communiquée ultérieurement.

11. Les prix offerts, en association avec Visa, pour chaque phase sont  
 comme suit :
 • Phase 1 : un forfait comprenant deux billets pour assister à la  
  demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™  
  à Saint-Pétersbourg, deux billets d’avion, le logement et les  
  transferts.

 • Phase 2 : un forfait comprenant deux billets pour assister à la  
   finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ à  
   Moscou, deux billets d’avion, le logement et les transferts.
  Ces prix ne peuvent être ni échangés ni revendus.

12. L’argent de poche sera offert sur une carte MCB Visa au  
 gagnant de chaque phase comme suit :

 • Phase 1 – Rs. 50,000
 • Phase 2 – Rs. 50,000



13. Cette offre est uniquement valable pour les citoyens mauriciens  
 résidant à Maurice.  

14. Les billets pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™,  
 qu'ils soient attribués en tant que prix et/ou inclus dans une  
 promotion, doivent être acceptés tels quels et sont soumis à  
 toutes les modalités et conditions applicables à ces billets et sont  
 modifiables par la FIFA. Ces conditions sont contenues dans 
 les Conditions Générales d'Utilisation des Billets et le Code  
 de Conduite au Stade (qui peuvent être consultés sur  
 www.fifa.com/tickets). En acceptant des billets en tant que prix  
 et/ou dans le cadre d'une promotion, le titulaire reconnaît avoir  
 accepté toutes les modalités et conditions applicables.

15. Les gagnants devront se prévaloir d’un passeport valide ainsi que  
 de tout autre document nécessaire.

16. Les gagnants, en acceptant le prix, confèrent le droit aux  
 promoteurs de publier leurs noms et leurs photos dans la  
 presse, sur les supports de communication et dans les points  
 de vente. Les gagnants pourront être sollicités à titre gratuit pour  
 paraître dans les médias nationaux ou internationaux.

17. Dans l’éventualité d’un désaccord, la décision de la MCB sera  
 finale et sans appel.

18. La MCB se réserve le droit de revoir et de modifier les présentes  
 conditions.

19. La MCB ne peut être tenue responsable dans l’éventualité où les  
 gagnants seraient dans l’incapacité de voyager pour quelque  
 motif que ce soit ou dans le cas d’un litige ayant trait à l’application  
 des présentes conditions générales.

Plus d’infos

Pour en savoir plus, envoyez MCB<espace>FIFA19 sur le 8188. Vous 
pouvez aussi visiter notre site web, ou nous contacter par téléphone 
sur le 202 6070.




